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INFIRMIER.E COORDINATEUR.TRICE 

CDI TEMPS PLEIN 
 

La Plateforme Territoriale d’Appui 34 (PTA) apporte un soutien à tous les professionnels des secteurs 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux du département de l’Hérault, en particulier les professionnels de 
santé libéraux, qui font face à une situation complexe à domicile. Cet appui ou accompagnement se 
traduit par un apport de compétences complémentaires, de concertations, d’analyse et d’orientation 
vers une structure adaptée à la complexité de la situation. 
 
POSTE A POURVOIR 
 

Poste infirmier de coordination en CDI à temps plein. 
 
MISSIONS  
 

• Etre l’interlocuteur, pour la PTA, des professionnels en difficulté face à une personne ayant un 
parcours de santé complexe : accueil téléphonique, analyse de la demande, construction d’une 
réponse adaptée aux besoins, suivi des actions et /ou orientation. 
 

• Participer à l’animation et au développement de la PTA. 
 

• Initier et coordonner la mise en place des dispositifs et des outils adaptés aux situations des 
patients en lien avec les professionnels demandeurs. 

 

• Identifier les ressources du territoire afin d’enrichir les bases de données. 
 

• Orienter le professionnel dans l’offre de santé et de prévention du département. 
 

• Aider à construire une réponse aux besoins du patient dans une approche transversale, articulant 
sanitaire, social et médico-social. 

 

• Aider à construire et coordonner les interventions nécessaires autour du patient. 
 

• Diffuser l’information aux professionnels impliqués. 
 

• Participer à la modélisation des parcours de santé. 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’infirmièr.e exercera ses fonctions dans un bureau localisé à Montpellier, et pourra être amené.e à se 
déplacer sur l’ensemble du département.  
 

L’équipe de la PTA est composée de professionnels du champ médico-social (un.e infirmièr.e et deux 
assistant.e.s de service social) sur les territoires de Montpellier, Béziers et Sète. 
 
HORAIRES  
 

L’organisation des plannings sera à confirmer lors de la mise en place effective de la plateforme 
territoriale d’appui. Les horaires de travail des membres de l’équipe permettront une ouverture du 
dispositif de 8h30 à 19h30.  
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LIAISONS FONCTIONNELLES  
 

• Equipe opérationnelle encadrée par le responsable administratif et les représentants du comité de 
pilotage.  
 

• Fonctionnement en interdisciplinarité et en transversalité, tout en conservant un champ de 
compétences spécifique au sein de l’équipe. 

 

• Lien étroit avec les partenaires des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 
 
PROFIL RECHERCHE  
 

Expérience 
2 ans minimum dans le domaine de la coordination médico-sociale. 
 

Mobilité  
Locaux à Montpellier, rayonnement sur le département avec véhicule personnel/ou de service. 
 

Savoir  

• Diplôme d’état infirmier. 

• Bonne connaissance du système de santé, en particulier des soins primaires et des différents 
acteurs de l’appui et de la coordination. 

• Bonne connaissance des problématiques territoriales, des acteurs et des dispositifs des champs 
sanitaires et sociaux locaux.  

• Connaissances en santé publique, organisation de la santé.  
 

Savoir-être  

• Bon relationnel.  

• Travail en équipe.  

• Travail en transversalité.  

• Capacités organisationnelles.  

• Réactivité.  

• Ecoute et diplomatie.  

• Discrétion et secret professionnel. 
 

Savoir-faire  

• Capacités d’analyse, de synthèse.  

• Capacités d’organisation, d’anticipation.  

• Expérience de terrain.  

• Bonne connaissance informatique.  

• Animation de groupes de travail.  

• Force d’initiatives et de propositions d’amélioration.  

• Permis B, véhicule personnel.  
 
CONTACT 
 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 février 2020 
par voie électronique à l’adresse suivante : adm.spheres@gmail.com à l’attention de Madame Fatima 
Boughaf, directrice du réseau SPHERES. 
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